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 Traitement de  
paiement par carte  
 en toute simplicité

Appartenant à deux des plus grandes banques 

canadiennes, Solutions Moneris est l’un des meneurs 

nord-américains du traitement des paiements par 

cartes de crédit et de débit. Chaque année, Moneris 

traite plus de trois milliards de transactions par cartes, 

pour plus de 350 000 entreprises comme la vôtre. 

Des solutions de paiement faciles 
pour toutes les entreprises
Peu importe la taille de votre entreprise ou son 

domaine, qu’il s’agisse d’un fleuriste, d’un restaurant, 

d’un relais santé ou d’un bureau de dentiste, Moneris 

a la solution parfaite pour simplifier votre traitement 

des paiements par carte, pour que vous puissiez vous 

concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Votre priorité : la réussite  
de votre entreprise.  

La nôtre : vous faciliter la vie !

Avec Moneris, vous êtes en 
bonne compagnie

MONERIS. NOUS SOMMES AVEC VOUS.

Moneris offre des taux très 
concurrentiels et une gamme d’options 
pour le traitement des paiements :

Souplesse quant aux modes  
de paiement

•   Paiements par carte de crédit ou de débit, cartes-

cadeaux et cartes de fidélité acceptés.

• Traitement des paiements en personne, en ligne ou   

 au téléphone. 

• Traitement des transactions sans fil à courte et   

 à longue portée, sur place et hors site. 

  

Options de branchement pratiques

•  Utilisez votre ligne Internet haute vitesse existante.

• Branchez-vous par l’entremise de votre accès par   

 ligne commutée.

• Communiquez par réseau sans fil GPRS partout  

 au Canada.

Caractéristiques supplémentaires1 

• Accès en ligne en tout temps aux transactions   

 quotidiennes par l’intermédiaire de Marchand Direct®.

• Configuration de paiements périodiques.

• Sélection du pourboire lors du paiement.

• Aide contextuelle accessible en cours de paiement.

• Remise en argent sur les transactions de débit.

• Message personnalisable sur le reçu.

• Acceptation de payWave* de Visa et de PayPass† de   

 MasterCard avec lecteur sans contact facultatif.

1 Cette option peut ne pas être offerte avec tous les terminaux de solutions de paiement. 
2 Certaines conditions s’appliquent. MDMoneris, le graphique de Solutions Moneris et Marchand 
Direct sont des marques déposées de Solutions Moneris. MCMorris est une marque de commerce 
de Solutions Moneris. *Marque déposée de Visa  International Service Association ; Moneris est 
un utilisateur autorisé. †Marque déposée de MasterCard International inc. ††Amex est une 
marque de commerce déposée de American Express Company. ‡Interac est une marque 
déposée d’Interac Inc., utilisée en vertu d’une licence. ®Marque de commerce déposée de la 
Banque de Montréal. Toutes autres marques ou marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
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Une solution technologique  
de PDV innovatrice pour les 
détaillants indépendants
Mettez Morris au travail, et gérez votre entreprise 
avec moins d’effort, plus d’intuition et de plus grands 
profits potentiels : 

Avec Morris, vous pouvez profiter de tout ceci : 

• Une interface simple et facile à utiliser. 

• La gestion et la surveillance des stocks.

• Un suivi des ventes et des rapports en temps réel.

• Des profils des clients et de leur historique d’achat.

• Le traitement entièrement intégré des paiements  

 avec Moneris.

Apprenez à connaître Morris en faisant  
son essai, GRATUITEMENT et sans obligation 
pendant 30 jours !

Un seul appareil pour toutes les cartes
Les appareils de point de vente (PDV) de Moneris 
peuvent traiter tous les types de cartes en toute 
commodité : Visa*, MasterCard†, American 
Express††, cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité. Il est ainsi facile d’améliorer l’efficacité 
globale de votre traitement des paiements, ce qui 
vous fait gagner un temps précieux.

Des technologies de fine pointe
Moneris investit dans les plus récentes technologies qu’il 
s’agisse de nouveaux produits ou d’améliorations à des 
produits existants, afin de vous offrir des solutions de 
qualité supérieure. Par exemple, Moneris a été le premier à 
acquérir la technologie de la carte à puce et à être autorisé 
par Visa*, MasterCard† et l’Association Interac‡ à offrir ses 

caractéristiques de sécurité accrue aux Canadiens.

Une attention personnelle pour vous 
garantir la bonne solution 

Moneris est déterminée à vous offrir le soutien et les conseils 
fiables qui vous permettront de trouver la meilleure solution.  
Des agents sont disponibles en tout temps pour s’assurer que 
votre entreprise reçoit l’attention personnalisée qu’elle mérite.

Des règlements rapides pour des  
liquidités améliorées 
Moneris contribue à améliorer vos liquidités grâce à des dépôts 
rapides, directement dans votre compte bancaire. Dans la plupart 
des cas, les règlements sont déposés le jour ouvrable suivant2. 
 

Des solutions de paiement intégrées 
Moneris s’est associée à des fournisseurs de logiciels importants 
pour faciliter l’intégration du traitement des paiements par 
carte aux logiciels de votre entreprise. Vous pouvez ainsi servir 
vos clients plus rapidement, réduire vos coûts d’exploitation et 
améliorer l’efficacité globale de votre gestion des stocks. 

 

Moneris vous offre plus de façons 
d’augmenter vos ventes

Cartes-cadeaux

Peu importe la taille de votre entreprise, le programme de  
cartes-cadeaux de Moneris est une excellente façon d’attirer de 
nouveaux clients et, potentiellement, d’augmenter vos bénéfices. 
Augmentez la visibilité de votre entreprise en personnalisant vos 

cartes-cadeaux avec son nom et son logo.

Programme de fidélisation

Idéal pour les entreprises de toutes tailles, le programme de 
fidélisation de Moneris contribue à stimuler les ventes répétées 
en récompensant vos clients fidèles. Vous pourrez facilement 
effectuer un suivi des habitudes d’achat des clients avec nos outils 

de création de rapports complets.

Catégories de solutions  
de paiement
Terminaux fixes
Utilisez votre accès Internet haute vitesse et un 
terminal compact pour traiter les transactions 
par carte avec un équipement minimal.

Terminaux portables
Apportez la solution de paiement jusqu’à vos 
clients, dans votre entreprise ou près d’elle, en 
utilisant un terminal sans fil et un accès 
 Internet haute vitesse. 

Terminaux instantanés pour entreprises
Traitez les transactions par carte en tout  
temps, n’importe où, que vous soyez sur la  
route ou assistiez à un événement, avec un 
terminal sans fil et un réseau national.

Solutions en ligne/solutions de 
commerce électronique
Traitez les paiements rapidement pour  
les transactions en personne et les  
commandes en ligne, ou configurez des 
paiements récurrents automatiques en 
utilisant votre ordinateur et votre accès 
Internet haute vitesse.

Solutions téléphoniques
Traitez les transactions par cartes de crédit  
en toute commodité à l’aide de tout  
téléphone à boutons-poussoirs (y compris les 
téléphones cellulaires), un choix idéal si vous 
ne traitez que quelques paiements par carte 
de crédit chaque mois.

Quelle solution de paiement Moneris  
est la bonne pour vous ?

COMMENT DANS QUELLES 
CIRCONSTANCES ACCEPTEZ-VOUS LES 
PAIEMENTS ?

EN MAGASIN, 
EN SALLE 
D’EXPOSITION, 
EN ENTREPÔT

BRADERIES À LA TABLE, 
COMPTOIR DE 
COMMANDES 
À EMPORTER, 
TERRASSE

LIVRAISON 
OU SERVICE À 
DOMICILE, SALONS 
COMMERCIAUX, 
SERVICE DE 
TRAITEUR

COMMANDE 
POSTALES PAR 
CATALOGUE, 
COMMANDES 
TÉLÉPHONIQUES

EN LIGNE

TERMINAUX FIXES

TERMINAUX PORTABLES

TERMINAUX INSTANTANÉS  
POUR ENTREPRISES

SOLUTIONS EN LIGNE/SOLUTIONS DE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

 

SOLUTIONS TÉLÉPHONIQUES


